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Indice Objet Rédacteur Vérificateur Approbateur 

A Création (09 et 10 février 2011) 
Mme S. BOURGEOIS 
Secrétaire médicale 

Mme R. BEAUVAIS 
Biohygiéniste 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 

B 
Modification : mise à jour de la liste, 
indication des méthodes utilisées 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
10 décembre 2011 

Mme R. BEAUVAIS 
Biohygiéniste 
13 décembre 2011 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
14 décembre 2011 

C 
Modification : mise à jour de la liste, 
indication des méthodes utilisées 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
04 juin 2012 

Mme R. BEAUVAIS 
Biohygiéniste 
11 juin 2012 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
14 juin 2012 

D 
Modification : introduction des PCR ERG 
(12 et 15 septembre 2014) 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 

Melle C. NOEL 
Assistante Spécialiste 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 

E 
Modifications : introduction des PCR BHRe, 
des EBLSE, des accréditations 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
14 août 2015 

Mme S. BOURGEOIS 
Secrétaire médicale 
17 août 2015 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
17 août 2015 

F 
Modifications : introduction du lait cru issu 
de don dans la liste des essais rendus sous 
accréditation 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
25 février 2015 

Mme S. BOURGEOIS 
Secrétaire médicale 
25 février 2015 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
25 février 2015 

G 
Modifications : introduction recherche ERG / 
culture dans liste essais rendus sous 
accréditation, introduction ABRI 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
15 mars 2016 

Mme S. BOURGEOIS 
Secrétaire médicale 
15 mars 2016 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
16 mars 2016 

H 
Modifications : Retrait des CMI de la 
liste des essais rendus sous accréditation 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
05 avril 2016 

Mme S. BOURGEOIS 
Secrétaire médicale 
07 avril 2016 

Dr D. LECOINTE 
Praticien Hospitalier 
21 avril 2016 

Thème : Catalogue des analyses     Mots clés : analyses, méthodes 

I – OBJET : 
Etablir la liste de tous les essais réalisés par le laboratoire d’hygiène hospitalière (LHH), en précisant ceux 
rendus sous accréditation et en mentionnant les références des méthodes utilisées. 
 

II – DOMAINE D’APPLICATION : 
Toute l’activité du LHH. 
 

III – DEFINITIONS : 
Analyse : Recherche d’un élément pathogène (bactérie, parasite, champignons, etc …) soit par observation 
directe, soit par mise en culture d’un prélèvement. 
Conformément au document Cofrac LAB REF 08 : Lorsque le terme « essais » est employé, il convient de 
lire « essais » ou « analyses ». Lorsque le terme « laboratoire d’essais » est employé, il faut comprendre tout 
organisme ayant des activités d’analyses ou d’essais. Lorsque le terme « laboratoire » est employé, il faut 
comprendre tout organisme ayant des activités d’analyses, d’essais ou d'étalonnages. 
 

IV – REFERENTIELS : 
- Norme NF EN ISO/CEI 17025. Prescriptions générales concernant la compétence des 

laboratoires d’étalonnages et d’essai. Version en vigueur. 
- LAB REF 02 : Exigences pour l’accréditation des laboratoires selon la norme NF EN 

ISO/CEI 17025. Version en vigueur. 
- LAB REF 08 : Expression et évaluation des portées d’accréditation. Section Laboratoire. 

Version en vigueur. 
- SH REF 08 : Expression et évaluation des portées d’accréditation. Section Santé Humaine. Version en 

vigueur. 
- GEN REF 11 : Règles générales de l’utilisation de la marque COFRAC. Version en vigueur. 
- SH FORM 06. Version en vigueur. 
 

V – DESTINATAIRES : 
- Tous les membres de l’Unité Fonctionnelle d’Hygiène Hospitalière et de Lutte contre les Infections 

Nosocomiales, UFHHLIN ; 
- Tous les clients majeurs de l’UFHHLIN, cités dans le document LS/OPC/HYGI/812/ 
 

VI – PROPRIETAIRE DU DOCUMENT : 
UFHHLIN. 
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VII – GENERALITES : 
Les différentes analyses effectuées par le LHH répondent à 3 vigilances : environnementale, épidémiologique, et alimentaire. 

Prélèvements environnementaux : Référence des méthodes utilisées 
Type d’essais : Type de méthodes et titre Titre procédure ou instruction 
� Contrôle microbiologique des eaux :   

o * pour recherche et dénombrement des 
légionelles : prélèvement d’eau 

- FD T90-522. Qualité de l’eau. Guide technique de 
prélèvements pour la recherche de Legionella 
dans les eaux. Juillet 2006. 

- Norme NF EN ISO 19458. Echantillonnage pour 
analyse microbiologique. Novembre 2006. 

- Guide technique d’accréditation – Analyses 
microbiologiques, biologiques et biologie 
moléculaire des eaux – LAB GTA 23 – novembre 
2008. 

Phase pré-analytique : 

Méthodologie du prélèvement d’eau pour 
recherche de légionelles ; IS/OPC/HYGI/603/ 

o * pour recherche et dénombrement des 
légionelles : analyse 

- Révisions des méthodes normalisées NF T90-
431 : 
Qualité de l’eau. Recherche et dénombrement de 
Legionella spp et de Legionella pneumophila. 
Méthode par ensemencement direct et après 
concentration par filtration sur membrane ou 
centrifugation. 

- Guide technique d’accréditation – Analyses 
microbiologiques, biologiques et biologie 
moléculaire des eaux – LAB GTA 23 – novembre 
2008. 

Phase analytique : 
Ensemencement des prélèvements  ; 
IS/OPC/HYGI/604/ 
Dénombrement de Legionella spp et L. 
pneumophila ; ES/OPC/HYGI/606/ 
Expression des résultats  ; ES/OPC/HYGI/607/ 

Phase post-analytique : 
Résultats provisoires des recherches de 
légionelles dans l’eau ; ES/OPC/HYGI/614/ 
Rapport d’e ssai  ; ES/OPC/HYGI/608/ 
Diffusion des résultats de recherche de 
légionelles dans l’eau ; PS/OPC/HYGI/502/ 

 
 
 

Seules les prestations précédées du signe * sont couvertes par 

l’accréditation. 

Accréditation N° 1-2403 

Portée disponible sur www.cofrac.fr 
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� Contrôle microbiologique des eaux :   
o pour soins standard dans les services à risque 

infectieux de niveau 4 (SRI4) 

Méthode par filtration sur membrane stérile 

Filtration sur membrane stérile ; 
IS/OPC/HYGI/003/ o de rinçage terminal des endoscopes souples, 

des naso-fibroscopes, sondes ETO, 
fibroscopes 

o de laveurs-désinfecteurs des endoscopes 
Analyse microbiologique des eaux et des 
endoscopes ; PS/OPC/HYGI/014/ o pour hémodialyse 

o de piscine et bains à remous 
� Contrôle de désinfection des endoscopes souples 

Méthode par filtration sur membrane stérile 

Filtration sur membrane stérile  ; 
IS/OPC/HYGI/003/ 

 Analyse microbiologique des eaux et des 
endoscopes ; PS/OPC/HYGI/014/ 

� Contrôle microbiologique des surfaces :   
o contrôle de la qualité du bionettoyage des 

locaux des SRI4 

Apposition d’une gélose count-tact ou d’un écouvillon 
humide puis décharge 

Contrôle microbiologique des surfaces : 
Méthodologie des prélèvements ; 
IS/OPC/HYGI/102/ 

o Maîtrise des conditions ambiantes Contrôle de la contamination ambiante du 
laboratoire d’hygiène :  PS/OPC/HYGI/901/ 

o Surveillance fongique Analyse microbiologique pour surveillance 
fongique de l’environnement : IS/OPC/HYGI/904/ 

o investigations lors de signalements internes 
et externes d’infections nosocomiales 

Analyse microbiologique des surfaces  ; 
IS/OPC/HYGI/104/ 
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Prélèvements humains à visée épidémiologique : 
Type d’essais : Type de méthodes et titre Titre procédure ou instruction 
� Recherche de portage rectal d’Entérocoque 

Résistant aux Glycopeptides (ERG) : 
  

o dans les services à risque : Néphrologie-
Hémodialyse, Hématologie, Oncologie, 
Réanimation Adulte, Cardiologie 
conventionnelle, Réadaptation cardio-
vasculaire 

- * Ensemencement d’un écouvillonnage rectal 
sur gélose sélective, identification 
bactérienne par détermination phénotypique. 

-   
- Détermination de la CMI aux glycopeptides 

par diffusion sur gélose. 
 

- Recherche des gènes de résistance VanA et 
VanB à partir d’un écouvillonnage rectal 

- Recherche de portage rectal 
d’Entérocoque Résistant aux 
Glycopeptides par culture ; 
IS/OPC/HYGI/205/ 

 
- Recherche de portage rectal de BHRe par 

PCR ; IS/OPC/HYGI/226/ 
o lors de retours de l’étranger 
o investigations lors de signalements internes 

et externes d’infections nosocomiales 
� Recherche d’Entérobactéries Productrices de 

Carbapénémases (EPC) : 
  

o lors de retours de l’étranger - Ensemencement d’un écouvillonnage rectal 
sur gélose sélective 
 

- Recherche des gènes de résistance aux 
carbapénèmes à partir d’un isolat 

- Recherche de portage rectal 
d’Entérobactéries productrices de 
carbapénèmases ; IS/OPC/HYGI/209/ 

- Recherche de portage rectal de BHRe par 
PCR ; IS/OPC/HYGI/226/ 

o investigations lors de signalements internes 
et externes d’infections nosocomiales 

� Recherche d’Entérobactérie sécrétrice de β-
lactamases à spectre étendu (EBLSE) : 

  

o lors de retours de l’étranger 
- Ensemencement d’un écouvillonnage rectal 

sur gélose semi-sélective / o investigations lors de signalements internes 
et externes d’infections nosocomiales 

� Recherche d’Acinetobacter baumanii résistant à 
l’imipénème (ABRI) : 

  

o investigations lors de signalements internes 
et externes d’infections nosocomiales 

- Ensemencement d’un écouvillonnage rectal 
sur gélose semi-sélective 

- Détection des Acinetobacter baumanii 
résistants à l’Imipénème ; 
PS/OPC/HYGI/230/ 

 
Seules les prestations précédées du signe * sont couvertes par 

l’accréditation. 

Accréditation N° 1-2403 

Portée disponible sur www.cofrac.fr         
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Prélèvements à visée alimentaire : 
Type d’essais : Type de méthodes et titre Titre procédure ou instruction 
� Contrôle microbiologique du lait maternel en 

néonatalogie : 
  

o Lait cru issu de don pour un don dirigé 
- * dénombrement de la flore totale 
- * dénombrement de SCP 
- dénombrement d’entérobactéries 
- antibiogrammes 

Ensemencement de lait cru sur gélose au sang et 
gélose Chapman. 

Contrôle microbiologique du lait cru maternel  ; 
PS/OPC/HYGI/402/ 

o Lait cru issu de lot avant pasteurisation pour 
un don dirigé : 

- * dénombrement de la flore totale 
- * dénombrement de SCP 
- dénombrement d’entérobactéries 
- antibiogrammes 

Décision du 3 décembre 2007 définissant les règles 
de bonnes pratiques prévues à l’alinéa de l’article 
L.232-1 du code de la santé publique. 

Contrôle microbiologique du lait cru maternel  ; 
PS/OPC/HYGI/402/ 

o Lait pasteurisé pour un don dirigé : 
- * recherche de stérilité 

Contrôle microbiologique du lait maternel après 
pasteurisation ; IS/OPC/HYGI/403/ 

 
 
   

Seules les prestations précédées du signe * sont couvertes par 

l’accréditation. 

Accréditation N° 1-2403 

Portée disponible sur www.cofrac.fr 
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Nom du laboratoire : 

LHH de l’UFHHLIN 

N° accréditation : 8-3624 

Liste détaillée des examens/analyses couverts par l'accréditation 
LS/OPC/HYGI/702/G 

16 mars 2016 

Lieu de réalisation 

des opérations 

techniques (site, 

unité fonctionnelle, 

service, …) 

Domaine Sous-Famille Examen / analyse 

Nature de 

l'échantillon  

biologique (sang et 

dérivés, urine, selles, 

…) 

Principe de la méthode  

(préciser si automatisée avec le nom de 

l'automate ou manuelle, 

ainsi que la technique mise en oeuvre) 

Référence de la 

méthode  

(référence du 

document et version) 

Remarque (ajout, 

changement 

automate,  

changement de 

méthode, 

changement de 

réactif,…)  

UFHHLIN 
Biologie 

humaine 
BACTH 

Dénombrement de 

la flore totale et du 

S. doré 

Lait maternel avant 

pasteurisation 

Examen microscopique. Coloration de Gram. 

Culture sur milieux spécifiques. Dénombrements. 

Méthodes manuelles. 

Automate VITEK®2 sinon galerie Api Staph®. 

Contrôle 

microbiologique du 

lait cru maternel ; 

PS/OPC/HYGI/402/K 

/ 

UFHHLIN 
Biologie 

humaine 
BACTH Contrôle de stérilité 

Lait maternel 

pasteurisé 

Examen microscopique. Coloration de Gram. 

Culture sur milieux spécifiques. Dénombrements. 

Méthodes manuelles. 

Contrôle 

microbiologique du 

lait maternel après 

pasteurisation ; 

IS/OPC/HYGI/403/F 

/ 

UFHHLIN 
Biologie 

humaine 
BACTH 

Dénombrement de 

la flore totale et du 

S. doré 

Lait maternel issu de 

don 

Examen microscopique. Coloration de Gram. 

Culture sur milieux spécifiques. Dénombrements. 

Méthodes manuelles. 

Automate VITEK®2 sinon galerie Api Staph®. 

Contrôle 

microbiologique du 

lait cru maternel ; 

PS/OPC/HYGI/402/K 

/ 

 

 

UFHHLIN Biologie 

humaine 
BACTH Dépistage des ERG 

Ecouvillon rectal / 

selle 

Examen microscopique. Coloration de Gram. 

Culture sur milieux chromogènes sélectifs. 

Dénombrements. Méthodes manuelles. 

Automate VITEK®2 sinon galerie rapid ID 32 

STREP®. 

Recherche de portage 

rectal d’Entérocoque 

Résistant aux 

Glycopeptides par 

culture ; 

IS/OPC/HYGI/205/E 

/ 

 


